PROGRAMME
DU COLLOQUE INTERNATIONAL

Jeudi 27 Octobre 2016
18h00 : Accueil des participants à l’hôtel (Transport assuré depuis l’aéroport)

Ouverture du colloque (À l’Unité de recherche en sciences
sociales et santé – GRAS –)
Monsieur le Recteur de l’Université d’Oran 2
Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Sociales
Madame CHERB Dalila, Directrice de l’Unité de recherche en sciences sociales et santé

ǀ Vendredi 28 Octobre 2016

09h
09h-- 10h30 : 1er Séance Pl
Plééni
nièère : Personnes et rapports aux
soins
Président de la séance : Hallouma CHERIF
Mohamed MEBTOUL (Oran, Algérie)
Soins et citoyenneté en Algérie
Bart CRIEIL (Anvers, Belgique)
L’assistance sociale en santé : Quelle voie à une prise en charge globale et digne des
plus pauvres.
Mustapha BOUZIANI (Oran, Algérie)
Le recours aux soins en Algérie : Entre le passé et le présent
10H10 : Débat
10H45 : Pause-café
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11H00--13h00
ǀ 11H00

2ème Séance plénière : Handicap, traumatisme et société
Présidente de la séance: Khadidja ZAHI
Messaouda SAADOUNI (Alger, Algérie)
Traumatisme psychique et maladies chroniques
Hocine FSIAN (Oran, Algérie)
Qualité de vie : Handicap et Personne
Malika SEMMACHE (Oran, Algérie)
Corps handicapé, identité et souffrance
12H30 : Débat
13H00 : Repas

ǀ 14h30- 17h30 (Ateliers en parallèle)

ATELIER N°
N°1:
1: Les enjeux de la prise en charge du patient
Président de la séance: Khadidja NAAMOUNI
Saliha BOUMEDJENE (Bouira, Algérie)
Quelle politique gérontologique en Algérie ? Situation des familles face à la maladie
d’Alzheimer.
Fatiha BENMOUFOK (Blida, Algérie)
Les enfants avec troubles d’apprentissage : lorsque l’insuffisance de prise en charge
menace leur avenir.
SAMBOU Césarine (Bordeaux, France)
Médecine de ville et médecine hospitalière dans la prise en charge d’une pathologie
importée d’ailleurs : le cas du paludisme à Bordeaux.
Salikou KOYATTE (Lausanne, Suisse) et Maimouna YMBA (Abidjan, Cote
d’Ivoire),Prise en charge des enfants victimes de troubles mentaux dans le district
sanitaire de Ferkessédougou (Cote d’Ivoire) : offre de soins et itinéraires
thérapeutiques.
17H00 : Débat

ATELIER N° 2 : Les patients à l’épreuve des soins
Président de la séance : Ali Recham
Naouel AZZOUZ (Mostaganem, Algérie)
L’épreuve de la chimiothérapie chez les femmes atteintes d’un cancer du sein
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Fatima Zohra BENAOUM (Mascara, Algérie)
Personnes âgées et maladies chroniques : situation de « dépendance » et formes de
résistance.
Halima GRINE (Blida, Algérie)
L’épreuve de l’insuffisance rénale chez les jeunes
Ouassila SALEMI (Mostaganem, Algérie)
Le diabète au féminin : émotions et épreuves.
Nassima–NassibaOUANDELOUSBOUTELDJA (TiziOuzou, Algérie)
De la cellule cancéreuse à la cellule familiale : Quand le cancer vient révéler les
souffrances.
17H00 : Débat

ATELIER N° 3 : Implication des différents acteurs dans le soin
Président
Présidentee de la séance : Cherrak Fatima
Abdelkrim HOUARI(Mostaganem, Algérie)
Donneurs d’alerte et accompagnateurs : acteurs essentiels de l’urgence médicale.
Houari BENKADA (Oran, Algérie)
Pratiques de soins des bénévoles de la santé et du Handicap.
Karima ARAOUI (Oran, Algérie)
Handicap de l’enfant et compétences des familles
Maurice PILLOUD (Alger, Algérie)
Le patient /Famille à l’épreuve des soins versus le « Pacte de soins au service du
patient /famille » ?
17H00 : Débat

ǀ Samedi 29 octobre 2016 : 09h-10h30
ère

1 Séance plénière : Epreuve, souffrance et soins
Président de la séance : Bart CRIEL
Ali RECHAM (TiziOuzou)
La relation de soin chez les dialysés en attente de greffe.
Laurence KOTTOBI (Bordeaux, France)
Les recours aux soins féminins dans le Médoc, à l’épreuve du quotidien, des
trajectoires et des difficultés d’accès.
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Abdel-Halim BERRETIMA (Bejaia, Algérie)
Les cancéreux algériens face au pouvoir de la manipulation médicale.
Josiane CARIN TATCHOU (Maroc)
Traiter et « blâmer la victime » ? A propos de l’hypertension artérielle au Maroc.
10H00 : Débat
Pause-café

ǀ11h00-13h00

2ème Séance plénière : Prise en charge : Regards croisés
Président de la séance: BERRETIMA Abdel-Halim
Khadidja NAAMOUNI (France)
Prise en charge des inégalités Sociales et santé mentales en France.
Intissar SAHRAOUI (Algérie) et Omar BACHA (Algérie)
Les insuffisantes rénales chroniques, entre hémodialyse et greffe rénale : Regard
croisé entre psychologue et néphrologue.
Gahar Sabrina (Alger, Algérie)
La résistance aux soins psychologiques VS l’acharnement aux soins médicaux.
12H30 :Débat
13H00 : Repas

14h30--16h00
ǀ14h30

Atelier N°1 : Les différents modes d’interactions soignants
soignants-soignés dans les différents espaces de soins.
Président de la séance: Fatima Zohra Benaoum
Djillali SLIMANE et Amina Dina HASSAM (TiziOuzou, Algérie)
L’équipe soignante mise à l’épreuve face au trouble factice (Cas du syndrome de
Münchhaussen).
Aicha BENABED (Oran, Algérie)
La relation médecin- patient à l’épreuve de la technicisation de la reproduction.
Amal TAKHALOUICHET (Rabat, Maroc)
L’ethnographie de la communication infirmier /patient : cas du service radiologique de
l’hôpital Ibn Sina de Rabat, Maroc.
Ali HAMAIDIA et KherbachHouda (Sétif, Algérie)
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Séropositivité en Algérie : entre annonce de la maladie et prise en charge, quelles
lacunes peut-on éviter ?
15H30 : Débat
Pause-café

Atelier N° 2 : Négociations et violences dans l’espace de soins
Président de la séance: Ouassila SALEMI
Mme Rafika HAFDALLAH (Blida, Algérie),Que ce passe du coté du soignant ?
Nassima REMMAS (Mostaganem, Algérie), Processus psychiques inconscients chez les
professionnels paramédicaux et enjeux de la relation soignant-soigné.
Francis BOLI TRABI (Abidjan, Cote D’Ivoire), Représentations des morsures de
serpents et choix de traitement chez les populations rurales Gouro de Bouaflé (Cote
d’Ivoire).
15H30 : Débat

Atelier N° 3 : Savoir scientifique médical et savoirs profanes
au cœur des représentations individuelles et collectives : interférences
et paradoxes.
Président de la séance : Naouel AZZOUZ
Radhia METOURI (Alger, Algérie)
Dépression coping et auto efficacité chez l’hémiplégique.
Khadidja ZAHI (Marrakach, Maroc)
Cancers et alimentation : Gestion de l’information dans un Centre d’hémato-oncologie
au Maroc.
Fatima zohra CHERRAK (Oran, Algérie)
Le recours à la rouqya en Algérie : une épreuve de soins pour les patients, leurs
familles et les professionnels de la santé.
AWESSO Atiyiwé et AKPO GNANDI Okaté ( )
Analyse comparative des représentations sociales de la médecine traditionnelle par les
tradithérapeutes et les usagers.
15H30 : Débat
16h 00
00--16H30 : Séance plénière. Bilan des deux journées : Rapports des présidents des
séances.
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